Dimanche 24 juillet

Pèlerinage à la chapelle sainte Anne

Il y a quelques dizaines d’années, avant que les moissonneuses-batteuses ne soient utilisées pour
les récoltes de grains, c’est l’après-midi du pèlerinage à Sainte-Anne que les agriculteurs
« graissaient » leur moissonneuse ; et les moissons d’orges puis d’avoine commençaient le lendemain et celle du blé était début août.
Or, quand on sait que, à cette époque, les moissons se faisaient sur des graines moins mûres que
celles récoltées aujourd’hui avec les moissonneuses-batteuses, le décalage météo nous laisse assez pensifs…
Cette année, les moissons sont quasiment terminées depuis le 14 juillet, cela fait donc un décalage réel de trois semaines pour notre climat. Mais revenons sur la colline de Sainte-Anne.
Elle accueille les pèlerins et les promeneurs le dimanche 24 juillet, soit deux jours avant le jour dédié sur le calendrier à sainte Anne qui est toujours le 26 du mois. En effet, depuis une vingtaine
d’années, ce n’est plus le jour même de la fête, mais le dimanche le plus proche qu’a lieu le pèlerinage.
Il est toujours agréable, surtout avec les températures caniculaires actuelles de passer un moment
sur la colline, et de plus avec l’espoir que le dicton local sera respecté cette année : « Sainte Anne
ne rend jamais le temps comme elle le prend ».

28 juillet 2022

Un pèlerinage agréable sur la colline de sainte Anne

Profitant du temps toujours un peu plus frais sur la colline de Sainte-Anne, plus de cent cinquante personnes se sont retrouvées là, dimanche matin. Une messe marquait le pèlerinage,
célébré, comme l’an dernier par l’abbé Emmanuel Barsu, vicaire pour les paroisses de la Motte
et de Mailley - Vellefaux.
Après la cérémonie, beaucoup de pèlerins sont restés là pour le repas avec la possibilité d’acheter sur place les desserts faits maison et proposés par des dames, avec le produit de la vente allant dans la cagnotte pour couvrir des frais d’entretien de la chapelle.
Et à proximité, il était possible de lire un appel d’autres bénévoles qui font l’entretien du site. Si
l’argent est toujours utile, ce sont aussi les bonnes volontés qui sont appelées en renfort. En effet, outre la chapelle, tout le pourtour doit être entretenu régulièrement. Un débroussaillage est à
effectuer chaque été, le pré autour de la chapelle doit être tondu plusieurs fois durant l’été.
Cet entretien n’est pas destiné qu’au pèlerinage, et un appel est lancé auprès de celles et ceux
qui aiment ce site magnifique avec sa vue donnant sur les Alpes.
Un panorama marqué désormais par une trentaine d’éoliennes plantées sur les monts du Jura
français et suisse.

